reforms de 1'education est devenue 1'activite fondamentale des
Etats en 1983, I1assistance de chaque Etat a I1 education
augmentant en moyenne de 21 pour cent en dollars constants entre
1983 et 1987.  Ainsi que 1'Association de controle^et de
developpement des programmes scolaires 1'a remarque en 1986,
"pour la premiere fois dans un mouvement de reforme, les
legislateurs de 1'Etat ont participe de beaucoup plus pres a la
legislation concernant 1'amelioration du systeme scolaire, . ."
Les Assemblies de pratiquement tous les Etats ont rehausse leurs
normes de resultats scolaires, ont aborde les questions de
1'homologation et de la remuneration des enseignants, et ont
ameliore les mecanismes de responsabilite.  De nombreux Etats
ont vote un ensemble de lois concernant la reforme de
1'education.
La Commission des Etats sur I1 education a remarque,
cependant, que les Etats ont fait montre d'une enorme variete
dans leurs programmes et strategies de reforme.  Par exemple, le
New Jersey a ete 1'un des premiers Etats a autoriser une autre
methode dfhomologation pour les titulaires de licence desirant
entrer dans 1 'enseignement;  le Michigan a ete le premier Etat a
rendre. possible-.le-paiement a 1' avance des frais de scol.arite
des etudes superieures;  le Minnesota a ete en tete du mouvement
offrant aux parents un libre choix d'etablissements pour leurs
enfants; et la Californie a adopte de bonne heure un systeme de
responsabilite fixant des objectifs dfamelioration relevant de
certains indicateurs de 1'enseignement, tels que les taux
d'abandon scolaire et les tests scolaires.
La participation importante des Etats a ete declenchee par
les preoccupations economiques examinees ci-dessus.  D'apres la
publication Developpement de 1'enseignement et de l^conomie;
guide du legislateur (19.88.)/'publi.ee- par la National Conference
of State Legislatures, 35 Etats ont indique qutils avaient
utilise ou pensaient utiliser corame argument le fait que
I1 enseignement est indispensable pour le developpement
economique de I1 Etat dans les debats sur une legislation en
faveur de la reforme de I1education.  LfAssociation nationale
des Gouverneurs (NGA), ainsi que nous 1'avons dej a indique, a
fait ressortir I1 argument de la concurrence economique dans son
rapport, "L'heure des resultats" (1986).
Le rapport des gouverneurs presentait deux caracteristiques
remarquables. Auparavant jamais les gouverneurs americains ne
s'etaient entendus pour aborder le probleme de 1'enseignement.
Deuxiemement, ils ont promis de continuer a sfy interesser et
ont mis en place un mecanisme a cette fin, c'est-a-dire des
rapports annuels jusqu'en 1991 visant a rendre compte des
progres Etat par Etat dans les sept domaines fondamentaux
identifies par "L'heure des resultats":  formation et
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